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La famille CHARBONNÉ de la Saintonge à la Guadeloupe


Charbonné son frère; m Rosette Desbonne sa cousine
+ 13 d 14/06/1833 Sainte Rose, sur son habitation quartier du Vieux Fort; 73 ans, déclaré par Antoine Durieux, 50 ans, et Pierre Edouard Périgault, 40 ans, tous deux propriétaires habitant la campagne
Témoins du mariage : Jean Baptiste Riffaud, lieutenant d'artillerie; Guillaume Larreillet, ancien receveur du Domaine; Pierre Barthélemy; Jean Dupuy; tous habitants du bourg
x 22/01/1788 Sainte Rose, Marie Hélène DAUBIN, fille de Jean Pierre, domicilié en ce bourg, et Agnès Catherine BEAUVAL
o Sainte Rose, mineure au mariage
+ 28 d 29/12/1830 Sainte Rose; 43 ans, sur son habitation au Vieux Fort, quartier de Sainte Rose; déclaré par Jean Justin Guérineau, 28 ans, et Germain Pascot, 40 ans, propriétaires domiciliés en ce quartier
10 Marie Louise CHARBONNÉ
o 07/03 b 09/05/1762 Anse Bertrand; p Jean Baptiste Charbonné son frère; m Marie Jeanne Charbonné sa sœur 
+ 1780/

Quatrième génération

1.1.6.1 Louis CHARBONNÉ
x 1780 Anne Rose DAUBIN

Après le mariage et le baptême de Pierre Louis en 1780, plus trace du couple. Nous ne connaissons sa destinée qu'avec les indications données en 1814, toujours à Sainte Rose, lors du mariage de leur fils Pierre avec sa cousine. Il y est dit que ses parents étaient habitants d'abord à Sainte Rose, ensuite à Cariacou, une des Grenadines, et enfin à la Trinité espagnole (Trinidad), où ils sont décédés. Nous ne savons pas s'ils eurent d'autres enfants que les deux ci-après.

1 Pierre Louis CHARBONNÉ
o 13/03 b 29/04/1780 Sainte Rose; p Jean Pierre Daubin, oncle maternel; m Marie Louise Charbonné, tante paternelle
+ 09 d 10/05/1825 Sainte Rose; 45 ans, né à Sainte Rose, employé chez le sieur Fleury Terrible, 27 ans, qui déclare le décès, accompagné de Pierre Roux, 54 ans
2 Pierre Philippe CHARBONNÉ
habitant de Sainte Rose (en 1822 à la naissance de son fils Auguste à Basse Terre, dit habitant du quartier de Deshaies; en fait l'habitation se trouvait au nord de Sainte Rose, quartier du Vieux Fort, à la limite de Deshaies)
o ca 1781 Cariacou, une des Grenadines (! 1814 au mariage et 1832 au décès)
+ 06 d 07/05/1832 Sainte Rose en son habitation quartier du Vieux Fort; 52 ans; déclaré par Daniel Fleury Terrible, 33 ans, propriétaire demeurant en ce quartier, et Pierre Edouard Périgault, 40 ans, propriétaire domicilié dans le bourg, qui le prénomment "Pierre Louis" et le disent natif de Cariacou, une des îles Grenadines, et "époux de Marie Agnès Charbonné, sa cousine germaine"
Témoins du mariage : François Bernié, Pierre Roux, Louis Desbonne, Alexandre Desbonne, les trois premiers habitants de Sainte Rose et le dernier d'Anse Bertrand, tous les quatre majeurs et cousins des futurs
x 27/04/1814 Sainte Rose, Marie Agnès Catherine CHARBONNÉ, fille de François et Marie Hélène DAUBIN, habitants de Sainte Rose (les époux sont doublement cousins germains, par leurs mères et leurs pères, ce que l'acte ne dit pas)
o 15/06 b 12/07/1789 Sainte Rose
+ 1851/

1.1.6.9 François CHARBONNÉ (BÉLASSE)
x 1788 Marie Hélène DAUBIN

Avec cette génération, nous en arrivons à la période révolutionnaire. Cela apparaît dès le baptême du deuxième enfant, "dit Cincinnatus". Quant aux quatre derniers, ce n'est que le 11 messidor X (30/06/1802) que le père, habitant de la commune de Sainte Rose, déclare leurs naissances, dans le même acte. Il est à remarquer que, pour chaque enfant, c'est un homme et une femme qui sont nommés pour assister le père dans sa déclaration : de toute évidence, il s'agit du parrain et de la marraine de chacun. L'acte donne le jour de naissance de chaque enfant, mais pas le lieu. 
La famille figure dans les recensements révolutionnaires de Tricolor, nom révolutionnaire de Sainte Rose, comme suit (on remarquera les différences avec les données généalogiques ci-après; Pierre Desterville est sans doute un enfant recueilli) : 

- an V (1796)
Carbonne (sic) Bélasse (sic), habitant vivrier
Hélène Daubin sa femme
Marie Agnès sa fille, moins de 14 ans
François son fils, id 
Cinatus (sic) son fils, id
Pierre Desterville fils, id
François et Thomas, cultivateurs 
Eugène, domestique
- an VI (1797)
Charbonnet Bélasse, propriétaire (vivrier)
son épouse
Marie Agnès Bélasse
François Bélasse
Cincinnatus Bélasse
Pierre Desterville fils
et les trois suivants comme ci-dessus
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